La kinésithérapie après
une chirurgie du sein
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PRENDRE SOIN DE VOUS APRÈS UN ACTE DE CHIRURGIE
MAMMAIRE ET/OU AXILLAIRE
Une rééducation pour quoi faire?
L'intervention chirurgicale que vous venez de subir,
quelle qu’elle soit (tumorectomie, mastectomie avec prélèvement des ganglions de
l’aisselle, curage axillaire isolé ou prélèvement du ganglion sentinelle), peut faire courir le
risque d’un enraidissement de votre épaule et limiter vos gestes au niveau du bras.
Afin de prévenir cette raideur et de vous aider à retrouver le plein usage de
votre membre supérieur, tout en conservant une bonne statique rachidienne,
les masseurs kinésithérapeutes vous proposent de mettre en place une kinésithérapie
douce, associée à des exercices de respiration ainsi que des massages visant à décontracter votre épaule et la région cervicale.
Parallèlement, il est important que vous preniez certaines précautions
lors de vos occupations journalières, afin de prévenir l'apparition d'un œdème
du membre supérieur ou lymphœdème.
Pourquoi la kinésithérapie est-elle particulièrement indiquée ?
La kinésithérapie repose sur le traitement par le mouvement. Elle a pour objectif
de soulager, entretenir, restaurer et adapter la gestuelle.
Le diagnostic de votre masseur kinésithérapeute, peut vous permettre d’être à l’écoute de votre corps, afin de déceler très tôt des gênes ou des raideurs éventuelles
dans l’accomplissement de certains mouvements de la vie quotidienne.
Une surveillance supplémentaire permet d’anticiper l’éventuelle apparition d’un
œdème du bras.
Quand démarrer la rééducation ?
Dès le lendemain de l’intervention, des petits exercices simples vous seront présentés. Vous pourrez ensuite les pratiquer, seule, progressivement et quotidiennement. Ils
vous permettront de redonner une autonomie articulaire et musculaire à votre épaule,
de la souplesse à votre cicatrice de l’aisance à vos mouvements quotidiens.
Votre chirurgien peut vous prescrire des séances de rééducation post opératoire
pour poursuivre ce travail après votre hospitalisation et vous permettre de retrouver
forme et bien-être.
Les masseurs kinésithérapeutes de ville vous aiderons alors à retrouver cette souplesse et ce confort dans le mouvement. Ils pourront également vous soulager et
vous permettre de recommencer vos activités physiques.
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VOTRE PROGRAMME SOUPLESSE ET PRÉVENTION

Ces mouvements de kinésithérapie doivent être pratiqués lentement, de façon
symétrique, sans charge ni à-coups. Ils sont associés à une respiration calme et
contrôlée. Ce programme pourra débuter dès le lendemain de votre chirurgie.
Nous vous conseillons de réaliser selon votre état de fatigue, de 5 à 10 fois chaque exercice et ceci 2 à 3 fois par jour.
Les exercices qui suivent vous sont présentés par ordre de difficulté. Réalisez les au
fur et à mesure de vos possibilités, vous ne devez pas avoir mal.

Voici la position de départ du premier exercice :
Dans votre lit, allongée sur le dos, les genoux pliés et les pieds posés à plat sur votre
lit, légèrement écartés.

Exercice 1 : Battements de coudes
Vos mains sont placées sous vos fesses. Sur l’expiration, soulevez les coudes en commençant par le côté
non opéré, puis du côté opéré.
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Voici la position de départ des exercices suivants :
Assise, dos bien droit, menton rentré, épaules basses et relâchées, bras le long du corps.

Exercice 2 : Haussement des épaules
Levez vos deux épaules en inspirant et laissez les retomber en expirant. Travaillez alternativement vos
épaules droite puis gauche.

Exercice 3 : Petits cercles avec les épaules
Décrire des cercles avec vos deux épaules :
haussez vos deux épaules et serrez les en arrière en
inspirant. Relâchez les puis amenez les vers l'avant en
soufflant.
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Exercice 4 : Mobilisation du cou en flexionextension
Fléchissez votre tête doucement en avant, en
soufflant. Puis ramenez lentement votre tête en
arrière, en inspirant.

Exercice 5 : Mobilisation du cou en inclinaison latérale
Penchez doucement votre tête d'un côté en soufflant. Revenez à la position de départ en inspirant.
Penchez votre tête de l'autre côté...

Exercice 6 : Mobilisation du cou en rotation
Tournez lentement votre tête d'un côté en soufflant. Revenez à la position de départ en inspirant.
Tournez votre tête de l'autre côté…
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Exercice 7 : Inclinaison du tronc
Assise, dos bien droit, vos mains aux
épaules. Inclinez votre tronc d'un côté
en soufflant. Retour à la position de départ en inspirant. Idem de l’autre côté.

Exercice 8 : Rotation du tronc
Assise, dos bien droit, vos mains aux
épaules, tournez votre buste d'un côté
en soufflant. Revenez à la position de départ en inspirant. Tournez votre tronc de
l'autre côté en soufflant...

Exercice 9 : Elévation antérieure
En inspirant, levez vos deux bras en avant,
paumes des mains orientées vers le bas.
Puis les descendre en soufflant.
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Exercice 10 :Contraction des fixateurs d’omoplate
Bras le long du corps, coudes fléchis, et paumes de
mains vers le sol. En inspirant, tirez vos coudes en
arrière en serrant vos omoplates pendant 6 secondes. Puis relâchez et revenir à la position de départ en soufflant.

Les exercices 11 et 12 sont déconseillés la première semaine suivant
votre chirurgie.

Exercice 11 : Assouplissement mains-fesses
Mettez vos mains derrière votre dos, audessus des fesses, descendez les le plus bas
possible en inspirant, puis remontez les en soufflant.

Exercice 12 : Etirement des pectoraux
Mettez vos mains derrière votre nuque. Tirez vos coudes en arrière en inspirant, puis ramenez les en avant en soufflant.
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LA REPRISE DES ACTIVITES :
une autre façon de prévenir la raideur de votre épaule

S'habiller.
Remonter une fermeture éclair.
Enfiler et ôter un T-shirt.

Se laver le dos, la nuque et les épaules, les cheveux...
S'essuyer le dos.
Se coiffer.

Faire son lit.
Etendre du linge et le ranger dans le haut d'une armoire.
Faire son ménage, laver les vitres.
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PREVENTION DU LYMPHOEDEME

Rôle du système lymphatique
Le système lymphatique et le système veineux ont une fonction complémentaire de
transfert des liquides et des substances dissoutes depuis les espaces interstitiels, qui baignent les cellules composant notre organisme, vers la circulation sanguine.
Le système lymphatique permet le maintien de l'équilibre en eau des tissus et la prévention
des œdèmes.
Le système lymphatique, grâce aux ganglions lymphatiques, participe activement aux processus de défense de l'organisme, contre les agents infectieux.
Le traitement chirurgical et le traitement radiothérapique associés, détruisent certains
ganglions lymphatiques. La circulation lymphatique de votre bras côté opéré est donc
perturbée. Une compensation spontanée s'effectue grâce à un jeu de suppléances circulatoires et d'augmentation du débit des vaisseaux restants.
Ainsi, toute agression supplémentaire sur ce réseau peut entraîner un lymphœdème ou
«gros bras».
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Attention aux agressions thermiques

Le soleil :
Pendant la période d'été, consommer le soleil avec modération et sous protection.
S'il vous arrive d'être exposée au soleil, il faut éviter
d'attraper des coups de soleil.

Il est conseillé :
•

de se protéger avec une crème solaire à indice de
protection élevé.

•

de s'exposer progressivement au soleil.

Il est recommandé :
•

d'éviter les expositions prolongées au soleil, particulièrement entre 10 et 16 h

•

de penser à rafraîchir votre bras du côté opéré,
soit par des bains répétés, soit en utilisant un jet
d'eau, soit en le recouvrant d'un linge humide...
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Dans les gestes quotidiens :

•

Si vous avez l’habitude de prendre des bains
chauds, évitez de plonger le bras du côté opéré
dans l’eau du bain. De même faites attention à la
température de l’eau de vaisselle.

•

Si vous devez sortir un plat d'un four chaud, il est
conseillé d'utiliser des gants de protection et de
sortir le plat de préférence avec la main du côté non
opéré. En effet, la température élevée du four
constitue une agression thermique brutale.

•

Quand vous repassez, et en cas de brûlure avec
votre fer à repasser, soyez très vigilante à l’état de
votre plaie et de sa cicatrisation.

•

Vous fumez. L'incandescence du mégot constitue
une agression thermique considérable. Il est recommandé de tenir la cigarette avec la main du
côté non opéré.
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Attention aux piqûres, blessures...

Toute blessure, piqûre, plaie est une possible source d’infection.
Soyez vigilante en cas de plaie au niveau de votre bras opéré :
Surveillez là, protéger là et désinfectez là.
Piqûres d'insectes :
•

Attention aux piqûres d’insectes, aux morsures ou aux
griffures d’animaux domestiques, surveillez votre bras.

Blessures :
Dans votre jardin :
•

Evitez de travailler près des plantes épineuses ou portez des
gants afin de protéger votre bras opéré .

Dans vos soins de beauté :
•

Lors de vos soins de manucure, n’arrachez pas de petits
bouts de peau ou d'ongle.

•

Pour le rasage de l'aisselle, préférez un rasoir électrique destiné à cet usage. Evitez les épilations à la cire.

•

Enfin, choisissez soigneusement les bijoux que vous allez
porter du côté opéré. Une montre, une bague ou un bracelet trop serré peuvent faire garrot.

Lors des tâches ménagères :
•

Portez des gants de caoutchouc lors des épluchages, de l'utilisation de produits détergents (ces produits peuvent entamer
la peau) et lorsque vous faites la vaisselle.

•

Pour les travaux de couture, pensez à mettre un dé à coudre.
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Autres agressions lymphatiques

Du coté opéré, NE PLUS PRATIQUER :
Prise de tension, prise de sang, injections, perfusions, acupuncture et mésothérapie.
Portez sur vous une carte sur laquelle sera mentionné :
A t t e n t i o n a u r i s q u e d e lymphœdème du bras
(en précisant le côté).

Sous-vêtements et vêtements : Soyez attentive dans le
choix de vos sous-vêtements et vêtements.
•

Portez de préférence un soutien-gorge à bretelles larges et sans armature.

•

Soignez le réglage de votre soutien-gorge qui ne doit
pas être trop serré.

•

Préférez porter des vêtements à emmanchures larges.
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En voiture
•

Veillez au réglage de votre ceinture de sécurité en évitant que celle-ci ne soit trop serrée. (Utiliser une pince
à linge ou bien interposer un coussinet entre la ceinture
et le thorax par exemple)

Port de charge
•

Evitez de porter des objets lourds et de façon prolongée du
côté opéré. Les élongations forcées que ce type d'effort
entraîne constituent une agression pour votre système
lymphatique.

•

Avec les enfants, adoptez les bons réflexes en le portant
du coté du bras non opéré.

Randonnée
•

Equipez votre sac à dos de sur-sangles confortables
pour éviter toute compression du système lymphatique et
donc toute gêne à la circulation de la lymphe. Allégez votre
sac à dos au maximum.

•

Pour la pratique de certains sports, demandez conseil à votre médecin ou à votre kinésithérapeute.

La prévention du lymphœdème, c'est donc le respect de quelques règles d'hygiène de vie qui font appel à votre bon sens et qui ne doivent
pas pour autant vous empêcher de vivre pleinement votre vie.15

QUE FAIRE EN CAS DE BLESSURE ?

Nettoyez votre blessure cutanée à l’eau et au savon.
Désinfectez-la avec un antiseptique (incolore).
Protégez-la avec un pansement.
Surveillez l’évolution :
•
Si votre bras devient chaud, rouge, douloureux, enflé et que vous
avez de la fièvre : prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire
un traitement médicamenteux.
•

Poursuivez les mesures de prévention, afin d’éviter une aggravation
de votre œdème.
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RADIOTHERAPIE ET SOIN DE PEAU

Si l’intervention chirurgicale est complétée par une radiothérapie, il
faut que vous sachiez que la radiothérapie de haute énergie, en épargnant la surface cutanée permet une meilleure tolérance.

Cependant l’érythème simple (rougeur de la peau) est pratiquement inévitable.

Certaines mesures simples permettent d’améliorer la tolérance cutanée :
•

Evitez l’application de produits contenant de l’alcool ou d’autres
substances irritantes (déodorants).

•

Utilisez exclusivement du savon de Marseille pour faire votre toilette, de préférence à main nue.

•

Ne portez que des sous vêtements en coton ou en soie, en évitant
les tissus synthétiques.

•

Massez doucement votre peau à l’huile d’amande douce.

Pendant le traitement de radiothérapie, vous devez poursuivre votre
gymnastique d’assouplissement de l’épaule, à base d’exercices effectués
lentement, jamais lancés, de la plus grande amplitude possible, en respectant la douleur, sans résistance autre que la pesanteur.
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GLOSSAIRE

Alopécie
Chute totale ou partielle des cheveux ou des poils.
Aménorrhée
Absence de règles chez une femme en âge de procréer.
Anémie
Diminution du nombre de globules rouges (hématies) et de l’un de ses constituants principaux, l’hémoglobine.
Aplasie
Diminution très importante d’un ou de plusieurs éléments du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes)
secondaire à un effet de la chimiothérapie sur la moelle osseuse.
Biopsie percutanée
Prélèvement de fragments de tissu au niveau de l’anomalie d’un sein réalisé avec une aiguille, à travers la peau.
Une biopsie percutanée est réalisée sous anesthésie locale. Elle ne nécessite pas d’hospitalisation. Selon le diamètre de l’aiguille utilisée, on parle de micro ou de macrobiopsie percutanée. Les fragments de tissu sont ensuite examinés par un pathologiste.
Chambre implantable
Petit boîtier placé sous la peau (généralement au niveau du thorax) et relié à un tuyau souple et fin, appelé cathéter, glissé dans une veine. Une chambre implantable permet d'injecter un médicament dans le sang à travers la
peau. Elle facilite les perfusions de chimiothérapie et permet de ne pas abîmer les veines. On parle aussi de port-àcath® ou de PAC.
Chirurgie conservatrice
Opération qui ne retire que la tumeur en conservant l'organe sur lequel le cancer s'est développé. La zonectomie,
la tumorectomie ou la quadrantectomie sont des chirurgies conservatrices. On parle aussi de mastectomie partielle.
Curage ganglionnaire
Acte chirurgical consistant à enlever les ganglions lymphatiques.
Drainage lymphatique
Drainages manuels et / ou mécanique (pressothérapie) effectués par des masseurs kinésithérapeutes spécialisés
pour améliorer une circulation lymphatique déficiente. Ex. dans le cas de gros bras après traitement chirurgical ou
après radiothérapie du cancer du sein.
Échographie
Examen qui permet de regarder l'intérieur du corps à travers la peau. Le médecin fait glisser sur la zone du corps à
examiner une sonde qui produit des ultrasons (vibrations non audibles par l'oreille humaine). Quand ils rencontrent les organes, les ultrasons émettent un écho. Capté par un ordinateur, l'écho est transformé en images sur
un écran.
Érysipèle
Maladie infectieuse aigue, caractérisée par une inflammation de la peau.
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Examen anatomopathologique
Examen qui consiste à étudier des tissus ou des cellules prélevés sur un patient pour repérer et analyser des anomalies liées à une maladie. L’examen se fait d’abord à l’œil nu, puis au microscope. Cet examen permet d’établir le
diagnostic de cancer et oriente le choix des traitements.
Hormonosensible
Se dit d’un cancer dont la croissance est stimulée par des hormones. Certains cancers du sein sont hormonosensibles : la croissance de leurs cellules est activée par des hormones féminines, les œstrogènes. Une hormonothérapie permet alors de freiner ou de stopper le développement de ces cancers en bloquant l’action des œstrogènes.
IRM (imagerie par résonance magnétique)
Technique d’examen qui consiste à créer des images précises d’une partie du corps grâce à des ondes (comme les
ondes radio) et un champ magnétique. Les images sont reconstituées par un ordinateur et interprétées par un radiologue.
Lymphœdème
Gonflement du bras qui peut apparaître à la suite de l’ablation ou d’une radiothérapie des ganglions situés au niveau de l’aisselle. Un lymphœdème est provoqué par le ralentissement ou le blocage de la circulation de la lymphe, liquide qui transporte les globules blancs et évacue les déchets des cellules. On parle aussi de « gros bras ».
Mastectomie
Opération chirurgicale qui consiste à enlever un sein dans sa totalité pour traiter un cancer du sein. Si seule la tumeur ou une partie du sein est enlevée on peut parler de mastectomie partielle ou de chirurgie conservatrice.
Oncologue
Médecin spécialiste du cancer et de ses traitements, appelé aussi cancérologue. Ce peut être un oncologue médical (chimiothérapeute), un oncologue radiothérapeute, un chirurgien oncologue.
Protocole de soins
Formulaire qui ouvre les droits à une prise en charge à 100 %. Ce document est établi par le médecin traitant et
étudié par le médecin-conseil de l’Assurance maladie qui donne son accord. Il est ensuite remis et expliqué par le
médecin traitant au patient qui le signe. Voir le guide de l’Assurance maladie : « La prise en charge de votre affection de longue durée ».
Scintigraphie osseuse
Image du squelette obtenue par la fixation sur les os d’un produit faiblement radioactif, injecté par voie intraveineuse.
Technique du ganglion sentinelle
Technique qui consiste à retirer par chirurgie le ganglion le plus proche de la tumeur (appelé ganglion sentinelle)
afin de l'analyser pour savoir s’il contient des cellules cancéreuses. Cette technique permet d’éviter de retirer la
totalité des ganglions si ce n’est pas nécessaire et donc de limiter le risque de lymphœdème notamment.
Thérapie ciblée
Traitement à l'aide de médicaments qui, selon leur cible, visent à freiner ou à bloquer la croissance de la cellule
cancéreuse, en l’affamant, en commandant sa mort, en dirigeant le système immunitaire contre elle ou en l’incitant à redevenir normale.
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ADRESSES ET NUMEROS UTILES

AKTL
Association Française des Masseurs-Kinésithérapeutes pour la Recherche et le Traitement des Atteintes Lymphoveineuses. Créée en 1983 par les enseignants à l'Institut National de la Kinésithérapie, l'AKTL regroupe des kinésithérapeutes qui s'intéressent aux pathologies circulatoires de retour (troubles veineux et lymphatiques) et qui pratiquent
le DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL (DLM) en prenant en compte l'évolution des techniques.
Pour trouver un Masseur-Kinésithérapeute près de chez vous, cliquez sur le lien :
http://www.aktl.org/presentation_membres_liste.php
Site de l’AKTL : www.aktl.org/
HAS
Haute Autorité de Santé
2, avenue du Stade-de-France.93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
www.has-sante.fr
CANCER INFO: www.e-cancer.fr/cancer-info
ASSURANCE MALADIE : http://www.ameli.fr/ ; http://www.rsi.fr/ ; www.msa.fr
ASSOCIATIONS DE PATIENTS :
- Ligue nationale contre le cancer : Présente partout en France à travers ses 103 comités départementaux, la Ligue
accompagne, aide et soutient les malades et leurs proches.

14, rue Corvisart.75013 Paris
N° d’appel : 0 810 111 101 (prix d’un appel local)/www.ligue-cancer.net
- Europa Donna Forum France : Informe et soutient les personnes concernées par le cancer du sein. Présente dans 13
délégations régionales.
Tél. : 01 44 30 07 66 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h./www.europadonna.fr

- Vivre comme avant : Des femmes anciennement opérées, formées à l’écoute apportent partout en France un soutien et une aide morale aux femmes atteintes d’un cancer du sein, en milieu hospitalier et par téléphone.
Tél. : 01 53 55 25 26 le lundi de 14 h à 18 h et les mercredis et vendredis de 10 h à 18 h./www.vivrecommeavant.fr

- Association vivre mieux le lymphœdème (AVML) : Association de patients atteints d'un lymphœdème, AVML propose à ses adhérents de l’information, des conseils et des ateliers d’auto-soins et d’échanges.
Tél : 04 67 33 70 53/http://avml.fr
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Et aussi :
-des forums de partage d’expériences sur Internet : http://www.lesimpatientes.com/ ou http://www.association
-essentielles.net/
-des associations qui proposent des soins esthétiques en milieu hospitalier : http://www.laviedeplusbelle.org/ ,
http://www.cew.asso.fr/

NUMEROS :

- Cancer info : Appel anonyme et confidentiel de 9 h à 19 h du lundi au samedi.
N° d’appel : 0 810 81 08 21 (prix d’un appel local)
- Droit de la malade info :Appel anonyme et confidentiel de 14 h à 20 h du lundi au vendredi.
N° d’appel : 0810 51 51 51 (prix d’une communication locale quel que soit le lieu d’appel)
- Santé info droits : Appel anonyme et confidentiel de 14 h à 18 h les lundis, mercredis et vendredis ; de 14 h à
20 h les mardis et jeudis.
N° d’appel : 0 810 00 43 33 (prix d'une communication locale quel que soit le lieu d’appel) ou 01 53 62 40 30 (à
partir d’un portable)
http://www.leciss.org/sante-info-droits / www.droitsdesmalades.fr
- AIDEA : Accompagnement et information pour le droit à l’emprunt et à l’assurabilité.
N° d’appel : 0 810 111 101 (Prix d’un appel local)

- Vivre Avec : Accompagnement pour faciliter l’accès à l’assurance de prêts, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18
h 00 et le samedi de 8 h 30 à 13 h 00.
N°d’appel : 0 821 218 008 (0,12 € TTC/min) / www.vivreavec.org

Cette liste n’est pas exhaustive.
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